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Protection hydraulique de la réserve de Moins

BREUIL MAGNÉ (17) - FRANCE

OUVRAGE HYDRAULIQUE - PROTECTION LONGITUDINALE
Produits : Matelas Reno® et Macmat®-R
Contexte

La réserve de Moins à Breuil-Magné est une réserve
de chasse de 150 Ha constituée de vastes plans d’eau
et de prairies humides. Elle est devenue un site idéal
d’accueil et d’observation de la faune, en particulier
des oiseaux d’eau. Les actions de gestion effectuées,
telles que le contrôle de niveau d’eau, le pastoralisme
et l’entretien des canaux et des berges, sont
effectuées par la régie de travaux de l’UNIMA, la
RIEM, spécialiste des interventions et des travaux en
secteurs humides. La RIEM UNIMA a été titulaire des
marchés de travaux de confortement des digues de la
réserve de Breuil-Magné, sous maitrise d’œuvre
UNIMA et maitrise d’ouvrage du département de la
Charente-Maritime.

Solutions

Le projet a été réalisé en 2 étapes :
Dans un premier temps, en 2015, France Maccaferri a
dimensionné et approvisionné une protection
hydraulique en matelas Reno® et Macmat®.
Le MacMat®-R est une géogrille tridimensionnelle
stabilisée aux UV, en fibres synthétiques non
dégradables et renforcée par un grillage double
torsion. Le grillage et la matrice polymère permettent
au Macmat® R de résister à des efforts hydrauliques
importants. De plus, il représente un substrat idéal
pour favoriser la repousse de la végétation en bordure
de rivière.
Dans un second temps, fin 2016, Maccaferri a réalisé
les mêmes prestations sur une autre partie de la
digue, avec la mise en œuvre des produits en plus.
Les travaux ont été réalisés selon la norme de mise en
œuvre NF P 94-325-2, qui concerne l’installation
d’ouvrages en gabions en grillage double torsion dans
un environnement hydraulique.

Coupe de la solution Matelas Reno® + Macmat®

Matelas Reno®

Entreprise mandataire :
UNIMA

Maître d’ouvrage :
Département de la Charente Maritime

Maître d’oeuvre :
UNIMA

Produits utilisés :
Matelas Reno® : 8 000m2
Macmat® renforcé acier : 2 000m2

Date de réalisation :
2015 - 2016

Pendant la mise en œuvre
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